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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DU HAUT-ST-FRANÇOIS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ISIDORE-DE-CLIFTON 
 
4 JANVIER 2021 

 
Séance ordinaire du Conseil municipal, tenue exceptionnellement via la plateforme Zoom 
en raison de la COVID-19, le 4 janvier 2021 à 20h00, présidée par monsieur le maire Yann 
Vallières et à laquelle assistent les conseillers Marc Bégin, Audrey Turgeon, Perry Bell, Lee 
Brazel, Marie-Michèle Turgeon et Pierre Blouin. 
 
La directrice générale, Sarah Lévesque et la directrice générale adjointe, Hélène Dumais 
sont aussi présentes. 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Le président d’assemblée constate le quorum et ouvre la séance à 20h04. 
 
 
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

  
Il est proposé par Pierre Blouin d’accepter l’ordre du jour tel que proposé en ajoutant à 
divers le point 11.1 Dépôt saisonnier pour les matières résiduelles. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE DÉCEMBRE 2020 

  
Il est proposé par Pierre Blouin 
 
ET RÉSOLU QUE les procès-verbaux du 7 et du 21 décembre 2020, ayant été distribués 
à l’avance, sont considérés comme lu et qu’ils sont adoptés tel que proposés. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

La séance étant à huit clos, aucune question a été reçue. 
 
 
5.  DEMANDES DES CITOYENS 

5.1 Caisse Desjardins-Évolution de l’offre de service 

La directrice générale informe le Conseil qu’il n’y aura plus de distribution d’argent par la 
caissière de la caisse Desjardins. Tous les numéraires seront traités par le guichet 
automatique. 
 

 
5.2 Droit de passage Club Quad Mont-Mégantic 

  
CONSIDÉRANT QUE le Club Quad Mont-Mégantic nécessite les droits de passage sur les 
chemins municipaux pour relier ses sentiers; 
 
CONSIDÉRANT QUE le chemin de Saint-Mathias et le rang 9 font partis de ces chemins; 
 
Il est proposé par Marie-Michèle Turgeon 
 
ET RÉSOLU d’autoriser le droit de passage sur les chemins de Saint-Mathias sur toute sa 
longueur et du rang 9 jusqu’au village au Club Quad Mont-Mégantic. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
5.3 Semaine de l’action bénévole 

  
CONSIDÉRANT QUE les tabliers de la salle des Loisirs sont défraîchis; 
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Il est proposé par Audrey Turgeon 
 
ET RÉSOLU de faire l’achat, pour la salle des Loisirs, de 4 tabliers à l’effigie de la semaine 
de l’action des bénévoles au coût de 14,95 $ l’unité. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
5.4 Avis d’obtention de claims 

En attente de la réponse des avocats. 
 
 
5.5 Unis pour la Faune 

  
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton est une destination 
privilégiée pour les amateurs de cerfs de Virginie; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité possède un grand territoire identifié par le ministère 
de la Faune, des forêts et des parcs (MFFP), comme étant un ravage de cerf et que la 
population de ces ravages, doit impérativement être maintenue en santé; 
 
CONSIDÉRANT QUE s’organise présentement un mouvement de masse nommé Unis pour 
la Faune (UPF) mis de l’avant par des professionnels de la gestion de cheptel de qualité 
concernant les troupeaux de gros gibiers; 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande d’appui moral est sollicitée aux élus afin de démontrer 
la position de notre territoire concernant la saine gestion du patrimoine faunique; 
 
CONSIDÉRANT QU’un bilan récent fait état d’une population moyenne de cerf de Virginie 
dans la zone de chasse où est située la municipalité est à 2 cerfs au km carré contrairement 
à 6 cerfs au km carré pour l’ensemble du Québec, ce qui catégorise cette même zone 
comme étant sous optimale; 
 
CONSIDÉRANT QUE le prélèvement pour la chasse peut se perpétuer à long terme 
lorsque l’exploitation est faite dans le respect des potentiels et de la capacité de la 
reproduction de la population; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite capacité de renouvellement doit être modulée en fonction des 
facteurs limitants du territoire et des objectifs de population poursuivis; 
 
CONSIDÉRANT QU’en 2017, le MFFP a mis en place un projet expérimental dans les 
zones de chasse 6 nord et 6 sud, un territoire de plus de 4 000 km carrés, instaurant une 
restriction de la taille légale des bois (RTLB) pour les récoltes d’un mâle de moins de 3 
pointes d’un côté de panache; 
 
CONSIDÉRANT QU’un sondage réalisé par le MFFP révèle qu’environ 70% des chasseurs 
sont favorables à l’introduction de mesures réglementaires interdisant la récolte d’un mâle 
de moins de 3 pointes d’un côté de panache; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bilan de mi-parcours par le MFFP indique que ladite restriction est 
très prometteuse sur la population des cerfs pour lesdites zones; 
 
CONSIDÉRANT QUE les experts et biologistes du Ministère ayant travaillés sur ce projet 
mentionnent entre autres que cette expérimentation de la restriction de la taille des bois 
chez le cerf de Virginie au Québec aura des résultats positifs sur la qualité de la chasse, la 
clientèle des chasseurs, les populations de cerf et sur le maintien d’une densité 
biologiquement et socialement acceptable; 
 
CONSIDÉRANT QUE le plan de gestion actuel sur le cerf de Virginie, qui est d’une durée 
de 8 ans (2020-2027), n’est pas adéquat pour une gestion saine et équitable du troupeau; 
 
CONSIDÉRANT QU’un plan de gestion devrait être révisé annuellement en prenant en 
considération plusieurs facteurs déterminants entre autres la quantité de neige reçue et la 
coupe forestière de la dernière année; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministre de la Faune, des forêts et des Parcs a le pouvoir 
discrétionnaire, selon le 3e alinéa de l’article 55 de la Loi sur l’aménagement durable du 
territoire forestier (chap. a-18.1), d’inviter à la table de gestion intégrée des ressources et 
du territoire toute personne ou tout organisme qu’il estime nécessaire; 
 
Il est proposé par Pierre Blouin 
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ET RÉSOLU QUE la municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton appui l’organisme Unis Pour 
la Faune (UPF) et se joint à eux pour demander au (MFFP) d’étendre l’expérimentation de 
la restriction de la taille légale des bois (RTLG) chez le cerf de Virginie sur tout le territoire 
québécois; 
 
QUE le plan de gestion actuel du cerf de Virginie (2020-2027) du MFFP soit révisé tous les 
ans; 
 
ET 
 
QUE la table de direction de l’organisme (UPF) soit dorénavant invitée à la Table de gestion 
intégrée du territoire. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
6.  RAPPORT DU MAIRE 

6.1  Représentations politiques et présences aux comités 

Aucune représentation à des comités pour le mois de décembre.  Le maire, Yann 
Vallières, a assisté aux réunions régulières de la MRC. 
 
 
6.2 Nomination du maire suppléant 

Le point est reporté au mois de mars 
 
 
6.3  Correspondance MAMH 

La directrice générale présente au conseil les documents reçus par le Ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation. 
 
 
6.4  Correspondance MRC du HSF 

La directrice générale présente au conseil les documents reçus de la MRC du Haut-Saint-
François du dernier mois. 
 
 
7.  RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

7.1  Administration 

La directrice générale commente le rapport sommaire sur la situation financière de la 
municipalité en date du 31 décembre 2020 et fait le suivi sur les différents dossiers en cours. 
 
 
7.1.1 Adoption des incompressibles 

  
Il est proposé par Audrey Turgeon 
 

Liste des dépenses incompressibles 2021 
 

 
No poste GL Poste.Description 

 

 
02-110-00-130 Rémunération des élus         31 728,00  $  

 
02-110-00-133 Allocations de dépenses des élus         15 884,00  $  

 
02-110-00-200 Cotisations de l'employeur           2 500,00  

$   
02-110-00-951 Quote-part MRC - Administration         22 531,00  $  

 
02-130-00-141 Salaire régulier - Secrétaire-Trésorier         58 000,00  $  

 
02-130-00-142 Salaire entretien - Bureau Municipal           2 000,00  

$   
02-130-00-200 Cotisations employeur - Administration         10 000,00  $  

 
02-130-00-331 Téléphone (Ligne et Cellulaire)           3 000,00  

$   
02-130-00-335 Internet - Bureau municipal           6 158,00  

$   
02-130-00-413 Honoraires - Comptabilité et vérification         15 000,00  $  

 
02-130-00-414 Informatique - Équip. et M/O           8 000,00  

$  
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02-130-00-422 Assurances - Incendie 66 Auckland           2 200,00  

$   
02-130-00-424 Assurances - Cautionnement/S.T.           1 400,00  

$   
02-130-00-429 Ass. Bris machine - bureau              150,00  

$   
02-130-00-660 Entretien ménager              200,00  

$   
02-130-00-670 Fournitures de bureau, imprimés et livres           4 500,00  

$   
02-130-00-681 Électricité / bureau municipal           3 150,00  

$   
02-140-00-141 Salaire régulier sec.trés. Adj.         47 840,00  $  

 
02-140-00-200 Cotisations de l'employeur (avantages sociaux.           6 400,00  

$   
02-140-00-424 Assurances - Cautionnement              500,00  

$   
02-140-00-494 Associations et abonnements              500,00  

$   
02-150-00-414 Frais Fonds Information foncière              300,00  

$   
02-150-00-951 Quote-part MRC - Évaluation         25 894,00  $  

 
02-190-00-423 Assurances - Responsabilité publique              700,00  

$   
02-210-00-441 Sûreté du Québec         92 244,00  $  

 
02-220-00-140 Rémunération des Pompiers         30 000,00  $  

 
02-220-00-141 Salaire entretien équip. Incendie           2 500,00  

$   
02-220-00-142 Administration-incendie           7 000,00  

$   
02-220-00-200 Cotisations de l'employeur (avantages sociaux.           5 000,00  

$   
02-220-00-331 Téléphone           2 400,00  

$   
02-220-00-339 Licences - Radio              400,00  

$   
02-220-00-422 Ass - Incendie 53 Auckland              280,00  

$   
02-220-00-423 Ass - Responsabilité civile Incendie              700,00  

$   
02-220-00-425 Assurances - Véhicules Incendie           2 370,00  

$   
02-220-00-429 Ass- Accident des pompiers Bris machine              750,00  

$   
02-220-00-522 Ent. & rép. - Bâtiments et terrains - incendie           1 000,00  

$   
02-220-00-526 Ent.et rép. - Machineries, outillage et équipeme           4 500,00  

$   
02-220-00-631 Essence et huile diesel              500,00  

$   
02-220-00-632 Huile à chauffage           1 000,00  

$   
02-220-00-681 Électricité Caserne              450,00  

$   
02-220-00-959 Achats de services municipaux (entente)           2 000,00  

$   
02-220-00-960 Immatriculation de véhicules           5 000,00  

$   
02-220-02-525 Ent. & rép. Autopompe 2001              500,00  

$   
02-220-02-631 Carburant Autopompe              700,00  

$   
02-220-05-525 Ent. & rép. - GMC 76           1 000,00  

$   
02-220-05-631 Carburant GMC 76              500,00  

$   
02-220-06-525 Ent. & rép. - Mark 95           1 000,00  

$   
02-220-06-631 Carburant Mark 95              350,00  

$   
02-220-17-525 Entretien et réparation - Inter 1998           2 500,00  

$   
02-220-17-631 Carburant Inter 1998           1 000,00  

$  
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02-230-23-525 Ent. réparation - VTT              350,00  

$   
02-320-00-141 Salaire régulier -Voirie municipale      130 344,00  $  

 
02-320-00-142 Administration de la voirie           7 158,00  

$   
02-320-00-200 Cotisations de l'employeur (avantages sociaux.         20 000,00  $  

 
02-320-00-331 Téléphone garage municipal              500,00  

$   
02-320-00-339 Licences - Radio              375,00  

$   
02-320-00-414 Administration et informatique              500,00  

$   
02-320-00-422 Ass. - Incendie garage 77 Coop           1 050,00  

$   
02-320-00-425 Ass - Véhicules Voirie           1 400,00  

$   
02-320-00-429 Ass. Bris machine Voirie                 

80,00  $   
02-320-00-631 Carburant diesel, huile         70 000,00  $  

 
02-320-00-681 Électricité Garage municipal           8 000,00  

$   
02-320-00-960 Immatriculation de véhicules           3 500,00  

$   
02-320-02-525 Entretien et réparation - Sterling 2008           5 000,00  

$   
02-320-03-525 Ent. &  rép. - New Holland 2004           2 500,00  

$   
02-320-08-525 Ent. &  rép. - Pick-Up           1 200,00  

$   
02-320-10-525 Ent. & Rép.  - Inter 2015           5 000,00  

$   
02-320-21-525 Ent.et rép. Western Star 2018 V21           5 000,00  

$   
02-330-00-141 Salaire régulier - Enlèvement de la neige         80 240,00  $  

 
02-330-00-142 Administration Enlèvement de la neige           5 000,00  

$   
02-330-00-200 Cotisations de l'employeur (avantages sociaux.         11 000,00  $  

 
02-330-00-339 Licences - Radio              425,00  

$   
02-330-00-414 Administration et informatique              775,00  

$   
02-330-00-422 Ass - Incendie Garage 282 Rang 9              800,00  

$   
02-330-00-423 Assurances - Responsabilité civile              700,00  

$   
02-330-00-425 Ass - Véhicules Déneigement           1 370,00  

$   
02-330-00-429 Ass. Bris machine Déneigement                 

72,00  $   
02-330-00-443 Contrat Enlèvement de la neige           3 200,00  

$   
02-330-00-522 Ent. & rép. Garage 282 Rang 9           2 000,00  

$   
02-330-00-681 Electricité Garage 282 Rang 9           1 800,00  

$   
02-330-00-960 Immatriculation de véhicules           6 000,00  

$   
02-330-02-525 Ent. & rép. Sterling 2008           5 000,00  

$   
02-330-02-631 Ent. & rép. New Holland 2004           2 000,00  

$   
02-330-03-525 Ent. & rép. Pick-up           1 000,00  

$   
02-330-03-631 Carburant pick-up           1 000,00  

$   
02-330-08-525 Ent.  & Rép. Inter 2015           5 000,00  

$   
02-330-08-631 Ent. &  rép. - Charrues         28 000,00  $  

 
02-330-10-525 Ent. & rép. Western Star 2018 V21           2 500,00  

$  



 

 
3479

 
02-330-10-631 Ent. & rép. Réseau éclairage         12 000,00  $  

 
02-330-11-526 Électricité  Éclairage public           3 000,00  

$   
02-330-21-525 Salaire régulier Signalisation routière           3 000,00  

$   
02-330-21-631 Cotisations de l'employeur              500,00  

$   
02-330-22-525 Quote-part MRC - Transport collectif              327,00  

$   
02-330-22-631 Transport adapté           3 500,00  

$   
02-340-00-521 Salaire régulier- Traitement eau potable           5 000,00  

$   
02-340-00-681 Cotisations de l'employeur           1 500,00  

$   
02-355-00-141 Téléphone           2 300,00  

$   
02-355-00-200 Honoraires professionnels           4 000,00  

$   
02-355-00-520 Ent&rép. Signalisation 25 000,00 $  

 
02-355-00-640 Panneaux de signalisation 17 000,00 $  

 
02-370-00-959 Analyses bactériologiques           2 600,00  

$   
02-370-00-970 Ass - Incendie 150 Rang 8              125,00  

$   
02-412-00-141 As. Bris machine Aqueduc                 

12,00  $   
02-412-00-200 Ent. & rép. - Machineries, outillage et équipeme           3 000,00  

$   
02-412-00-331 Produits chimiques           1 000,00  

$   
02-412-00-410 Électricité - Aqueduc           3 000,00  

$   
02-412-00-411 Salaire régulier - Distribution eau potable           3 000,00  

$   
02-412-00-422 Cotisations de l'employeur (avantages sociaux.              900,00  

$   
02-412-00-429 Ent. & rép. - Infrastructures           2 000,00  

$   
02-412-00-526 Salaire régulier - Assainissement           5 000,00  

$   
02-412-00-635 Cotisations de l'employeur           1 000,00  

$   
02-412-00-681 Honoraires professionnels           2 500,00  

$   
02-413-00-141 Analyses bactériologiques           2 500,00  

$   
02-413-00-200 Ass. - Incendie /Usine de traitement           5 150,00  

$   
02-413-00-521 Ass. Bris machine Usine traitement              359,00  

$   
02-414-00-141 Traitement des boues           3 500,00  

$   
02-414-00-200 Entretien et réparation - Bâtiments et terrains              500,00  

$   
02-414-00-410 Ent.et rép. - Machineries, outillage et équipeme           5 000,00  

$   
02-414-00-411 Produits chimiques           3 000,00  

$   
02-414-00-422 Électricité - Usine assainissement         14 300,00  $  

 
02-414-00-429 Salaire régulier - Égout           3 500,00  

$   
02-414-00-452 Cotisations de l'employeur (avantages sociaux.              900,00  

$   
02-414-00-522 Ass - Responsabilité publique Égout              394,00  

$   
02-414-00-526 Ent. & rép.  - Infrastructures              500,00  

$   
02-414-00-635 Ent. &  rép. - Pompe 83 Auckland           1 000,00  

$   
02-414-00-681 Électricité Pompe 83 Auckland              275,00  

$   
02-415-00-200 Quote-part MRC - Environnement           8 443,00  

$  
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02-415-00-423 Apport de déchets au  site régional         50 000,00  $  

 
02-415-00-521 Assurances - Véhicules Inter 2006              200,00  

$   
02-415-00-526 Ent. & Rép. - Inter 2006           2 800,00  

$   
02-415-00-681 Carburant - Inter 2006           2 500,00  

$   
02-451-00-490 Immatriculation Inter 2006              800,00  

$   
02-451-00-951 Cueillette & Transports matières recyclables           2 200,00  

$   
02-451-00-953 Achats de biens - Bacs              400,00  

$   
02-451-14-425 Quote-part MRC - Écocentre           1 990,00  

$   
02-451-14-525 Collecte déchets dangereux           1 200,00  

$   
02-451-14-631 Régie de tri et de récupération           3 000,00  

$   
02-451-14-960 Ass - Véhicules Recyclage              350,00  

$   
02-452-00-490 Entretien et réparation - Inter 2006              500,00  

$   
02-452-00-725 Carburant - Inter 2006           1 250,00  

$   
02-452-00-951 Immatriculation Inter 2006              601,00  

$   
02-452-00-959 Apport compost Site régional           2 800,00  

$   
02-452-14-425 MRC - Fosses septiques         14 319,00  $  

 
02-452-14-525 Contr.au fin. - Office Régional d'Habitation           7 000,00  

$   
02-452-14-631 Frais de déplacement du personnel           2 000,00  

$   
02-452-14-970 Dépenses de publicité et d'information              100,00  

$   
02-452-30-490 Honoraires professionnels           6 000,00  

$   
02-452-30-953 Honoraires - Services juridiques              500,00  

$   
02-470-00-951 Ass - Cautionnement Permis           1 780,00  

$   
02-520-00-951 Quote-part MRC - Urbanisme         17 240,00  $  

 
02-610-00-412 Quote-part MRC - Dévelop. Économique           7 977,00  

$   
02-620-00-141 MRC- Quotes-parts-Loisirs           1 252,00  

$   
02-620-00-200 Contribution à des org. de loisirs           4 500,00  

$   
02-620-00-310 Salaire Entretien - Place Auckland           4 000,00  

$   
02-620-00-951 Cotisations employeur Place Auckland              900,00  

$   
02-701-00-141 Téléphone              150,00  

$   
02-701-00-200 Ass Incendie Place Auckland           1 450,00  

$   
02-701-00-951 Ass. Responsabilité civile Place Auckland              700,00  

$   
02-701-00-970 Ass. Bris machine Place Auckland              105,00  

$   
02-701-20-141 Électricité Place Auckland           2 800,00  

$   
02-701-20-200 Salaire entretien Parc de la Croix              350,00  

$   
02-701-20-331 Cotisations employeur (parc de la Croix)                 

75,00  $   
02-701-20-422 Entretien Parc de la Croix           1 000,00  

$   
02-701-20-423 Électricité Parc de la Croix              300,00  

$   
02-701-20-429 Salaire entretien Halte Route 253              350,00  
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$  
 

02-701-20-681 Contribution employeur Halte Route 253                 
75,00  $   

02-701-51-141 Entretien Halte Route 253           1 600,00  
$   

02-701-51-200 Salaire régulier - Camping           6 000,00  
$   

02-701-51-520 Part employeur - Camping           1 200,00  
$   

02-701-51-681 Ass - Incendie Camping              560,00  
$   

02-701-52-141 Ass - Responsabilité civile Camping              700,00  
$   

02-701-52-200 Ass - Bris machine Camping                 
50,00  $   

02-701-52-520 Cotisation Camping Québec              900,00  
$   

02-701-53-141 Ent & répar - Bâtiment, terrain - Camping           2 500,00  
$   

02-701-53-200 Ent.et rép. - Équip. - Camping           2 500,00  
$   

02-701-53-422 Électricité - Camping           2 000,00  
$   

02-701-53-423 Ass - Incendie Patinoire              437,00  
$   

02-701-53-429 Ass - Responsabilité civile Patinoire              700,00  
$   

02-701-53-494 Ass. Bris machine Patinoire                 
32,00  $   

02-701-53-522 Ent & rép. - Bâtiments, terrain - Patinoire           2 000,00  
$   

02-701-53-526 Électricité - Patinoire           2 500,00  
$   

02-701-53-681 LOISIRS -Salaire régulier           4 000,00  
$   

02-701-54-141 LOISIRS - Contribution employeur              800,00  
$   

02-701-54-200 LOISIRS - Téléphone           1 300,00  
$   

02-701-54-422 LOISIRS - Ass - Responsabilité civile              700,00  
$   

02-701-54-423 LOISIRS - Ass. Bris machine              190,00  
$   

02-701-54-429 LOISIRS - Ent. Rép. Terrain           3 000,00  
$   

02-701-54-522 LOISIRS - Ent. Rép. Salle           1 200,00  
$   

02-701-54-681 LOISIRS - Ent. Rép. Équipements           1 000,00  
$   

02-701-71-141 LOISIRS - Chauffage gaz              700,00  
$   

02-701-71-200 LOISIRS - Électricité Salle           4 000,00  
$   

02-701-71-331 LOISIRS - Permis RACQ              800,00  
$   

02-701-71-423 SAE - Salaire régulier           4 500,00  
$   

02-701-71-429 SAE - CHARGES SOCIALES              800,00  
$   

02-701-71-521 Salaire régulier - Bibliothèque           9 000,00  
$   

02-701-71-522 Salaire Entretien bibliothèque              500,00  
$   

02-701-71-526 Cotisations employeur - Bibliothèque           1 500,00  
$   

02-701-71-632 CRSBPE - location volumes           2 850,00  
$   

02-701-71-681 Associations et abonnements              150,00  
$   

02-701-71-689 Déneigement bibliothèque              500,00  
$   

02-701-72-141 Ent.et rép. - Ameublement et équipement de bu              150,00  
$   

02-701-72-200 Entretien ménager - Bibliothèque                 
50,00  $  
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02-702-00-970 Contribution à des org.Culturels           8 500,00  

$   
02-702-30-141 Intèrêts financement temporaire           6 000,00  

$   
02-702-30-142 Intérêts sur dettes à l.t. à la charge : municipal         20 000,00  $  

 
02-702-30-200 Frais de banque           2 500,00  

$   
02-702-30-447 Escompte sur taxes           3 200,00  

$   
02-702-30-494 Remboursement DLT-Fonds roulement         16 700,00  $  

 
02-702-30-521 Préco - contribution du Québec         16 111,00  $  

 
02-702-30-527 Western Star 2018 - V21         38 588,00  $  

 
02-702-30-660 Équipement à neige         21 680,00  $  

 
02-920-00-002 R2017-110 (Q2-r22)         30 415,04  $  

  
TOTAL   1 375 180,04  $  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
7.1.2 Infotech-Contrat de service 2021 

  
CONSIDÉRANT QUE le contrat de service 2021, option RÉGULIÈRE, du 1er 
janvier 2021 au 31 décembre 2021 (3 écrans et 1 serveur dédié) est au même tarif que 
l’année dernière ; 
 
Il est proposé par Lee Brazel 
 
ET RÉSOLU d’accepter le contrat de service 2021 au montant de 5 200 $ avant taxes. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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7.1.3 Murale bureau municipal 

  
CONSIDÉRANT QUE la décoration de la salle du Conseil n’est pas terminée; 
 
CONSIDÉRANT QUE des frais ont été engagés pour la conception d’une murale; 
 
Il est proposé par Marie-Michèle Turgeon 
 
ET RÉSOLU de commander la murale pour décorer la salle du Conseil au bureau municipal 
au coût de 855 $ avant taxes. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
7.1.4 PIQM et PRIMEAU-Emprunt temporaire 

  
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation autorise le 
règlement 2020-135 au montant de 2 287 000 $ dans la lettre transmise le 9 juillet 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a déjà un prêt temporaire à la caisse Desjardins des 
Verts-Sommets de l’Estrie au montant de 1 792 603 $ (prêt-5) pour le projet PIQM et 
PRIMEAU pour la mise aux normes du traitement de l’eau; 
 
Il est proposé par Perry Bell 
 
ET RÉSOLU de consolider le solde actuel du prêt-5 dans le nouveau prêt temporaire de 
2 287 000 $; 
 
ET QUE le maire, Yann Vallières et la directrice générale, Sarah Lévesque, soient autorisés 
à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton, les documents pour 
le prêt temporaire de 2 287 000 $ avec la caisse Desjardins des Verts-Sommets de l’Estrie. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
7.1.5 Adhésion ADMQ 

  
Il est proposé par Marc Bégin 
 
ET RÉSOLU de payer deux adhésions régulières à l’ADMQ au montant de 495 $ chacune 
et le coût de l’assurance juridique et programme d'aide aux membres de 390 $ taxes 
comprises pour la directrice générale, Sarah Lévesque, et la directrice générale adjointe, 
Hélène Dumais. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
7.1.6 Liste des personnes endettées 

Conformément à l’article 1022 du Code municipal, la secrétaire-trésorière dépose la liste 
des personnes endettées envers la Municipalité en date du 31 décembre 2020. 

  
CONSIDÉRANT QUE certains comptes sont impayés depuis 2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE des avis de rappel ont été envoyés en novembre et décembre 2020; 
 
Il est proposé par Perry Bell 
 
ET RÉSOLU de remettre la liste des comptes impayés depuis 2018 au maire, Yann 
Vallières, pour qu’il prenne entente avec les citoyens avant de procéder à des démarches 
de vente pour taxes impayées. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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7.1.7 Rémunération des employés 

  
Il est proposé par Marc Bégin 
 
ET RÉSOLU QU’une augmentation salariale soit accordée aux employés de l’entretien 
ménager et du service d’animation estivale (SAE); 
 
QU’une rencontre avec la municipalité de Saint-Malo soit planifiée pour uniformiser 
l’augmentation des salaires des employés du service incendie; 
 
ET 
 
QUE des rencontres soient planifiées avec le maire, Yann Vallières, pour renégocier les 
contrats de Kevin Pouliot et de Hélène Dumais, puisqu’ils viendront à échéance au cours 
du mois de janvier 2021. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
7.2  Sécurité publique 

7.2.1 Rapport sur la sécurité incendie 

En décembre il y a eu une sortie pour entraide avec Cookshire-Eaton ainsi qu’une pratique. 
 
 
7.2.2 Nomination au comité sécurité publique 

  
CONSIDÉRANT QUE le plan des mesures d’urgence est à mettre à jour; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres de l’administration ont changé; 
 
Il est proposé par Pierre Blouin 
 
ET RÉSOLU de nommer au comité de sécurité publique le maire, Yann Vallières, la 
directrice générale, Sarah Lévesque, le directeur du service incendie, Daniel Fortier, le 
contremaître de voirie, Alain Pouliot et la directrice générale adjointe, Hélène Dumais au 
comité de sécurité publique. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
7.2.3 Renouvellement ACSIQ 

  
Il est proposé par Pierre Blouin 
 
ET RÉSOLU QUE la cotisation à l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec 
(ACSIQ), pour M. Daniel Fortier, soit payée pour l’année 2021 au montant de 275,40 $ 
(avant taxes). 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
7.3 Voirie 

La directrice générale Sarah Lévesque fait un résumé des différents travaux de voirie 
effectués au cours du dernier mois. 
 
 
7.3.1 Travaux PPA-CE+ES 

Point remis au prochain conseil. 
 
 
7.4  Environnement 

7.4.1 Projet de règlement établissant la création du ‘’programme de mise aux 
normes des installations septiques de la municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton/ 3e 
vague’’ 

  
CONSIDÉRANT QUE 6 citoyens n’ont pu se prévaloir du programme de mise aux normes 
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des installations septiques 2e vague; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité demande aux citoyens de se conformer; 
 
CONSIDÉRANT QUE les facilités de crédit que procure la municipalité aide aux citoyens 
qui doivent se conformer; 
 
Il est proposé par Pierre Blouin 
 
ET RÉSOLU d’inclure les 6 citoyens dans le règlement d’emprunt de la 2e vague pour 
l’année 2021; 
 
ET 
 
De dresser une liste des installations septiques non conformes sur le territoire de la 
municipalité pour planifier les étapes subséquentes de la mise aux normes des installations 
septiques. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
7.4.2 Récupération de matériel de protection 

Point reporté au prochain conseil. 
 
 
7.4.3 Qualification des opérateurs municipaux en traitement des eaux usées 

  
CONSIDÉRANT QUE les articles 10 et 11 du règlement sur les ouvrages municipaux 
d'assainissement des eaux usées (ROMAEU) sont en vigueur depuis le 1er janvier 2017; 
 
CONSIDÉRANT QU’un opérateur peut travailler dans une station d’épuration municipale 
avec le statut d’apprenti (être inscrit à la formation, mais ne pas avoir obtenu la certification) 
jusqu’au 30 juin 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’opérateur devra pouvoir démontrer qu’il a agi avec diligence pour 
son inscription à la formation; 
 
Il est proposé par Perry Bell 
 
ET RÉSOLU d’inscrire Frédéric Dodier au Programme de qualification des opérateurs 
municipaux en eaux usées (formation ROMAEU) dispensé par le Cégep de Shawinigan, 
catégorie OW-1, Traitement des eaux usées par station mécanisée au coût de 2350 $. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
7.4.4 Cours d’eau-Personnes désignées 

  
CONSIDÉRANT qu’une entente intermunicipale relative à la gestion des cours d’eau est 
intervenue entre la municipalité et la MRC du Haut-Saint-François conformément à l’article 
108 de la Loi sur les compétences municipales; 
 
CONSIDÉRANT qu’aux fins de la réalisation de l’objet de l’entente, la municipalité doit 
procéder à la nomination d’au moins un employé qui exerce les pouvoirs de personne 
désignée au sens de l’article 105 de la loi; 
 
CONSIDÉRANT que cette entente prévoit que la municipalité doit informer la MRC du choix 
de l’employé ou, selon le cas, de ses employés qui exercent la fonction de personne(s) 
désignée(s) au sens de l’article 105 de la loi lorsqu’elle procède à une nomination; 
 
Il est proposé par Pierre Blouin 
 
ET RÉSOLU que le conseil de la municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton nomme Alain 
Pouliot, contremaître et Frédéric Dodier, responsable de l’aqueduc pour exercer les 
pouvoirs de personnes désignées au sens de l’article 105 de la Loi sur les compétences 
municipales tel que prévu dans l’entente relative à la gestion des cours d’eau. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 



 

 
 
 
 

3486 

7.4.5 Patrouille verte- Entente entre municipalités 

  
CONSIDÉRANT QUE la réduction de l’enfouissement des ordures demeure une priorité 
pour la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la patrouille verte a obtenu des résultats pertinents sur d’autres 
territoires; 
 
CONSIDÉRANT QUE les coûts élevés de ce service; 
 
Il est proposé par Audrey Turgeon 
 
ET RÉSOLU d’inviter les municipalités voisines à se joindre à la municipalité de Saint-
Isidore-de-Clifton pour partager les coûts de la patrouille verte. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
7.5  Loisirs 

7.5.1 Salle des Loisirs - Réfection du bâtiment 

Reporté au prochain conseil. 
 

 
8. RÈGLEMENT 

8.1 Adoption règlement 2021-137-Taxation et tarification municipale 2021 

  
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton a adopté son budget pour 
l'année 2021 qui prévoit des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'adoption d'un tel budget nécessite des modifications dans la 
tarification des compensations et du taux de la taxe foncière pour l'année fiscale 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l'article 988 du Code municipal, toutes taxes doivent être 
imposées par règlement ;  
 
CONSIDÉRANT QUE selon l'article 244.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, une 
municipalité locale peut, par règlement, imposer un tarif pour financer les services qu'elle 
offre;  
 
CONSIDÉRANT QUE  selon l'article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale, une 
municipalité locale peut réglementer le nombre de versements, la date des versements 
ainsi que les modalités d'application de l'intérêt sur les versements échus de la taxe foncière 
et des tarifs; 
 
CONSIDÉRANT QUE,  en vertu de l’article 445 du code municipal, la secrétaire-trésorière 
a mentionné, lors de la séance extraordinaire tenue le 21 décembre 2020 que ce règlement 
a pour objet de fixer le taux de taxes foncières et les différentes tarifications imposées pour 
l'exercice financier de l'an 2021, et que des copies du règlement ont été mis à la disposition 
du public; 
 
CONSIDÉRANT QU' un avis de motion du présent règlement a été donné par Pierre 
Blouin à une séance extraordinaire de ce Conseil tenue le 21 décembre 2020 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Pierre Blouin 
 
ET RÉSOLU à l'unanimité que le Conseil de la Municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton 
ordonne et statue par le présent règlement qu'il suit à savoir: 
 
 
SECTION 1  TAXES FONCIÈRES 
Article 1 
Qu'une taxe de 0,895 $ par 100$ de la valeur réelle, telle que portée au rôle d'évaluation, 
soit imposée et prélevée pour l'année 2021, sur tout terrain, lot ou partie de lot, avec toutes 
les constructions y érigées, s'il y a lieu, et tout ce qu'incorporé au fonds et défini par la 
charte et par la Loi comme bien-fonds ou immeuble. 
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SECTION 2  COMPENSATION POUR LE SERVICE D'AQUEDUC 
Article 2.1 
Qu'une compensation annuelle de 1,10 $ du mètre cube de consommation soit imposée et 
prélevée pour l'année fiscale 2021 à tous les usagers du service d'aqueduc selon la lecture 
du compteur d'eau. 
 
 
Article 2.2 
Qu'une compensation annuelle de 1,10 $ du mètre de front soit imposée sur tous les 
terrains desservis par le réseau d'aqueduc. 
Article 2.3 
Que la compensation pour le service d'aqueduc doit, dans tous les cas, être payée par le 
propriétaire. 
 
 
Article 2.4 
Que la compensation pour le service d'aqueduc est assimilée à une taxe foncière imposée 
sur l'immeuble ou bâtiment en raison duquel elle est due. 
 
Article 2.5 
Que si un compteur d’eau est jugé défectueux, absent ou impossible à installer, la lecture 
inscrite au compte de taxes sera la moyenne des lectures résidentielles par logement, soit 
118 m3 pour l'année fiscale 2021. 
 
 
SECTION 3 COMPENSATION POUR LE SERVICE D'ÉGOUTS ET TRAITEMENT 
DES EAUX USÉES 
Article 3.1 
 
Qu'une compensation annuelle de 2,20 $ du mètre cube de consommation d'eau soit 
imposée et prélevée pour l'année fiscale 2021 à tous les usagers du service d'égout selon 
la lecture du compteur d'eau. 
 
 
Article 3.2 
Qu'une compensation annuelle de 1,50 $ du mètre de front soit imposée sur tous les 
terrains desservis par le réseau d'égout. 
 
 
Article 3.3 
Que la compensation pour le service d'égout doit, dans tous les cas, être payée par le 
propriétaire. 
 
 
Article 3.4 
Que la compensation pour le service d'égout est assimilée à une taxe foncière imposée sur 
l'immeuble ou bâtiment en raison duquel elle est due. 
 
Article 3.5 
Que si un compteur d’eau est jugé défectueux, absent ou impossible à installer, la lecture 
inscrite au compte de taxes sera la moyenne des lectures résidentielles par logement, soit 
118 m3 pour l'année fiscale 2021. 
 

 
SECTION 4 COMPENSATION POUR LE SERVICE D'ENLÈVEMENT DES 
MATIERES RÉSIDUELLES 
Article 4.1 
Qu'une compensation annuelle, dite de déchets, au montant de 200 $, soit imposée et 
prélevée pour chaque logement, qu'il soit inclus dans une résidence, un bâtiment à 
logements multiples, une maison mobile ou faisant partie d'un boisé. 
 
 
Article 4.2 
Qu'une compensation annuelle, dite de déchets, au montant de 100 $ soit imposée et 
prélevée pour chaque chalet, maison de villégiature. 
 
 
Article 4.3 
Qu'une compensation annuelle, dite de déchets, au montant de 400 $ soit imposée et 
prélevée pour les fermes de production animale. 
Article 4.4  
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Qu'une compensation annuelle, dite de déchets, au montant de 400 $ soit imposée et 
prélevée pour les industries et commerces et services. 
 
 
Article 4.5 
Qu'une compensation supplémentaire annuelle, dite de recyclage, au montant de 81$ soit 
imposée et prélevée sur chaque logement, qu'il soit inclus dans une résidence, un bâtiment 
à logements multiples, une maison mobile ou faisant partie d'une ferme ou d'un boisé, sur 
chaque industries ou commerces. 
 
 
Article 4.6 
Qu'une compensation supplémentaire annuelle, dite de matières compostables, au montant 
de 69$ soit imposée et prélevée sur chaque logement, qu'il soit inclus dans une résidence, 
un bâtiment à logements multiples, une maison mobile ou faisant partie d'une ferme ou d'un 
boisé, sur chaque industries ou commerces. 
 
 
Article 4.7 
Que la compensation pour le service d'enlèvement des matières résiduelles doit, dans tous 
les cas, être payée par le propriétaire. 
 
 
Article 4.8 
Que la compensation pour le service d'enlèvement des matières résiduelles est assimilée 
à une taxe foncière imposée sur l'immeuble ou bâtiment en raison duquel elles sont dues. 
 
 
SECTION 5 APPLICATION DU RÈGLEMENT SUR L’ÉVACUATION ET LE 
TRAITEMENT DES EAUX USÉES DES RÉSIDENCES ISOLÉES 
Article 5.1  
Qu'une compensation annuelle selon la grille de tarifs de la MRC du Haut-St-François, soit 
imposée et prélevée pour chaque résidence permanente ou saisonnière pour le service 
dispensé par la MRC du Haut-Saint-François pour le mesurage, la cueillette, le transport et 
le traitement des boues de fosses septiques des résidences isolées. 
 
 
Article 5.2  
Que cette compensation annuelle selon la grille de tarifs de la MRC du Haut-St-François 
est assimilée à une taxe foncière imposée sur l'immeuble ou bâtiment en raison duquel 
elles sont dues. 
 
 
SECTION 6  RÈGLEMENT CONCERNANT LES CHIENS 
Article 6.1 
Le coût pour l’obtention d’une licence est 25$ pour tout le territoire de la municipalité, pour 
chacun des deux premiers chiens. En dehors du périmètre urbain, le coût pour l’obtention 
d’une licence pour le troisième chien est de 75$ et est inscrit au compte de taxes. Cette 
somme n’est ni divisible ni remboursable. 
 
Article 6.2 
Le coût pour l’obtention d’un permis d’élevage (chenil, plus de 3 chiens) est de 250 $, pour 
les propriétés situées dans les zones A-1, A-2, A-3, F-1, F-2, F-3, F-4, Ru-1, Ru-2 et Ru-3. 
 
Article 6.3 
Que le coût de la licence de chien ou du permis d'élevage de chiens est assimilé à une taxe 
foncière imposable sur l'immeuble ou bâtiment où loge(nt) le(s) animal(ux). 
 
 
SECTION 7 TAUX APPLICABLES AUX RÈGLEMENTS D’EMPRUNT 
Le taux applicable au règlement d’emprunt énuméré ci-après, tel qu’établi par ce règlement 
: 
 
Article 7.1 
Règlement d’emprunt 2017-110 concernant des travaux de mise à niveau des installations 
septiques pour les contribuables inscrits 1: 
 

                                                      
1  L’Annexe A du présent règlement contient le détail du calcul du montant des taxes pour chacun 

des contribuables inscrits. 
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Solde de Capital & intérêts : 30 415,04 $ répartis sur 15 ans, pour l’an 3 de 15.  
 
Article 7.2 
Que le montant pour le règlement 2017-110 est assimilé à une taxe foncière imposable sur 
l’immeuble ou bâtiment ayant fait l’objet de cet emprunt. 
 
 
SECTION 8  MODALITÉ DE PAIEMENT 
Article 8.1 
Que chaque fois que le total de toutes les taxes dépasse 300$ par unité d'évaluation, le 
compte est divisible en quatre versements égaux, dont le premier versement vient à 
échéance 30 jours après l'envoi du compte soit le 16 février 2021, le second versement 
vient à échéance le 20 avril 2021, le troisième versement vient à échéance le 21 juin 2021 
et le quatrième et dernier versement vient à échéance le 23 août 2021. 
 
 
Article 8.2 
Que seul le montant du versement échu est exigible lorsqu'un versement n'est pas fait dans 
les délais prévus. 
 
 
Article 8.3 
Que chaque fois, lors d'une taxation complémentaire, que le total de toutes les taxes 
dépasse 300 $ par unité d'évaluation, le compte est divisible en deux versements égaux, 
dont le premier versement vient à échéance 30 jours après l'envoi du compte et le second 
quatre-vingt-dix jours après l'envoi du compte. 
 
 
Article 8.4  
À compter du moment où les taxes deviennent exigibles, tout solde impayé porte intérêt au 
taux annuel de 12%. 
 
Ce taux s'applique également à toutes les créances impayées avant l’entrée en vigueur du 
présent règlement. 
 
 
Article 8.5 
Lorsque le montant total (4 versements) est payé en entier le ou avant le 16 février 2021, 
un escompte de 1% est accordé. 
 
La date de réception du chèque à la municipalité fera office de date déterminant l'éligibilité 
du chèque. 
 
 
SECTION 9   ENTRÉE EN VIGUEUR 
Article 9.1 
Le présent règlement entre en vigueur selon la Loi. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
8.2 Présentation 2021-138 Remplaçant le règlement 2019-129 concernant 
l’enlèvement des déchets solides, des matières récupérables et des matières 
compostables 

Le Conseil désire inclure la pesée des ordures avant de procéder à la refonte du règlement 
concernant l’enlèvement des déchets solides, des matières récupérables et des matières 
compostables. Des démarches seront entreprises pour que le règlement soit en vigueur en 
2022. 
 
 
8.3 Avis de motion 2021-138 Remplaçant le règlement 2019-129 concernant 
l’enlèvement des déchets solides, des matières récupérables et des matières 
compostables 

Aucun avis de motion est donné. 
 
 
9.  ADOPTION, RATIFICATION ET PAIEMENT DES COMPTES 

  
Il est proposé par Pierre Blouin 
 
ET RÉSOLU d'approuver la liste des comptes à payer totalisant 435 892,65 $ en référence 
aux chèques nos 202000821 à 202000886 et d'autoriser la secrétaire-trésorière à effectuer 
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le paiement de ces comptes à qui de droit. Les dépenses autorisées en vertu du règlement 
2016-103 totalisent 27 171,72 $. Les salaires versés et les retenues à la source pour le 
mois précédent totalisent un montant de 46 630,72 $. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
10. CORRESPONDANCE 

  
Il est proposé par Perry Bell 
 
ET RÉSOLU de classer la correspondance selon le calendrier de conservation des 
archives. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

11. DIVERS 

11.1 Dépôt saisonnier des matières résiduelles 

  
CONSIDÉRANT QUE les citoyens saisonniers peuvent difficilement disposer de leurs 
matières résiduelles; 
 
Il est proposé par Marc Bégin 
 
ET RÉSOLU de permettre le dépôt sur demande de matières résiduelles dans les 
contenants de la municipalité derrière le bureau municipal pour les citoyens saisonniers. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
12. PÉRIODE DE QUESTIONS SUR LES SUJETS TRAITÉS 

Séance à huit clos, aucun citoyen est présent. 
 
 
13. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

  
Il est proposé par Lee Brazel 
 
De clore la présente séance à 20h48 l’ordre du jour étant épuisé. 
 
 
 
 
 
 
Je, Yann Vallières, maire atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut 
à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 
(2) du Code municipal. 
 
 
____________________________________ 
Yann Vallières, maire 
 
 
 
____________________________________ 
Hélène Dumais, directrice générale adjointe 
 
 


